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Buis-les-Baronnies alt.370 m. 2 312 habitants. Chef-lieu du canton. 

On prétend que le village est né autour d’un grand buis, voisin d’une source. La ville  
n’apparaît dans les textes qu’au début du XIIIème siècle, au moment où elle devient la 
capitale de la puissante seigneurie de Mévouillon. Rattachée au Dauphiné en 1317 et à la 
couronne de France en 1349, elle sort très affaiblie des Guerres de Religions. 
Ville de marché et de juristes, elle demeurera relativement prospère jusqu’à la Révolution 
durant laquelle elle perdra ses prérogatives judiciaires et administratives.

                     Le bleu  limpide du ciel, le soleil même en hiver, l’été, le  parfum de la lavande, du tilleul,              
             le chant des cigales, c’est la Drôme Provençale qui vous ouvre ses portes.  
        Entre Baronnies, montagne de Lure et Mont Ventoux, le pays de Buis-les-Baronnies
        vous invite à la découverte d’un territoire inoubliable : paysages sauvages et purs, patrimoine    
     rempli d’histoire, qualité d’une vie gourmande de nature, de produits vrais et savoureux,    
        d’activités sportives fortes en sensations... pour combler petits et grands... en toutes saisons.
        Bienvenue chez nous !                                                    
                    

Amandier en fleurs

Buis, les arcades, les ruelles, la fontaine

                                        Aujourd’hui, Buis-les-Baronnies est un village dynamique dont l’activité est fortement liée 
à son identité agricole, mais le tourisme appuie son développement économique.    

Les installations municipales agrémentent la vie ici - plan de la ville page 16. 

             • La PISCINE municipale, ouverte de juin à septembre.

                                                     • Le CINEMA  « Art & Essai » visionne plusieurs séances par semaine et en plein air, l’été.
www.cinebuis.fr

• Le PLATEAU SPORTIF des TUVES sur la rive gauche de l’Ouvèze : 
skate-park, courts de tennis, terrain multi-sports (accès libre sauf tennis sur réservation).

                                                                   L’été, des soirées sportives y sont organisées par la Coordination Jeunesse.

                                                                    • La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h. Tél. 04 75 28 09 92

Les plantes au fil des pages sont 
emblématiques du Pays du Buis...
Aquarelles de Michèle Delsaute, extraits de son 
« Herbier de Provence » éditions Equinoxe. 



Les villages du Pays du Buis
Buis-les-Baronnies est un très ancien habitat situé sur la rive droite de l’Ouvèze. Le nom du Buis, qui n’apparaît qu’avec les tribus 
gauloises Voconces, celles des Boxanis (ou Boxanences) semble dériver de l’idée de forêt. 
Le Pays de Buis-les-Baronnies compte 4 757 habitants répartis en 21 communes. 
D’une altitude moyenne de 500 m, le pays jouit d’un climat sec et tempéré favorable aux cultures d’arbres fruitiers et de plantes 
aromatiques, faisant de cette région l’une des capitales de la production, la distillation et la transformation de ses richesses naturelles. 
Les gorges d’Ubrieux ainsi que le rocher de St Julien sont parmi les sites naturels les plus remarquables du Pays de Buis-les-Baronnies.

Beauvoisin 635 m. 149 habitants. Village perché, composé de quatre hameaux, d’où l’on                  découvre un panorama magnifique.

Bellecombe-Tarendol   660 m. 92 habitants. Ruines du Château de Pennefort.                     Oratoire de St-Laurent et cimetière 
où repose René Barjavel.

Benivay-Ollon  360 m. 62 habitants. Double village. Belle promenade vers la chapelle       rurale de St Jean-Baptiste sur un piton.

Bésignan  555 m. 66 habitants. Fief des Mévouillon jusqu’au XVIème. Ruines de l’ancien prieuré           de Sainte-Luce. Site du néolithique.

Eygaliers  131 m. 131 habitants. Ruines du château du XIIIème siècle.

Merindol-les-Oliviers  188 m. 196 habitants. Vieux village en ruine et 
son château. Eglise d’architecture lombarde en pierre ocre du XIIème. Panorama.

Mollans-sur-Ouvèze sous la neige

Mollans-sur-Ouvèze  948 m. 950 habitants. Porte des Baronnies. 
Vieux village restauré avec goût. Deux châteaux féodaux dominant la localité 
(fort supérieur et fort intérieur) dont un a été restauré. Fontaine aux dauphins  
- 1713 et lavoir public remarquables. Chapelle Notre Dame de la Compassion, début 
XVIIIème, en encorbellement au-dessus de la rivière. Chapelle Notre Dame des 
Anges et grotte de la Baume à l’entrée des Gorges du Toulourenc.

Montguers 672 m. 53 habitants. Traversé par l’Ouvèze, ce joli village est 
connu pour sa production de plantes aromatiques et son artisanat.

Ophrys bourdon

Plaisians, chapelle St Roch            MévouillonLes marnes à Bellecombe
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La Penne-sur-Ouvèze  350 m.
94 habitants. Petit village dans un joli 
vallon. Chapelle Notre Dame des Aspirants.
 

Pierrelongue  310 m. 159 habitants. Eglise Notre Dame de Consolation 
sur un piton rocheux. Musée d’Art Sacré.

Plaisians  680 m. 192 habitants. Une douzaine de hameaux. 
Gorges de la Clue. Vue magnifique sur le Mont Ventoux.

Ste Euphémie-sur-Ouvèze  
630 m. 98 habitants. Village du XIVème siècle 
construit en carré. 

St Sauveur-en-Gouvernet  585 m.
205 habitants. Deux villages distincts. 
Beaux restes du château fort de La-Tour-
Gouvernet.

Vercoiran  680 m. 123 habitants. Vieux 
village dominant les Gorges de l’Ouvèze.

Le Poët-en-Percip  1010 m. 19 habitants. Ancienne capitale historique 
des Baronnies. Résidence de Dame Percipia au Moyen âge.
 
Propiac-les-Bains  360 m. 105 habitants. Sources réputées, connues 
depuis l’antiquité (propita aquae : eau propice).

Rioms  760 m. 27 habitants. Tout petit village posé 
sur une arête.

Rochebrune  600 m. 42 habitants. Bâtie sur une 
arête rocheuse. Tour et église du second âge féodal.

La Roche-sur-le-Buis  640 m. 324 hab.
Château en ruine sur un rocher dominant le village. 
Musée d’arts et traditions populaires J.F. Layraud, 
peintre du XIXème dont deux toiles sont exposées dans 
l’église du village. Place avec vue remarquable. 
Jardin des Simples.

La Rochette-du-Buis  765 m. 
68 habitants. Vieux village perché dominant 
les Gorges du Charruis.

Saint Auban-sur-Ouvèze    640 m.
203 habitants. Village très pittoresque. 
Vestiges des temps de l’agglomération 
fortifiée.

La Roche sur le Buis

Saint Auban-sur-Ouvèze

Le Poët-en-Percip Pierrelongue

Montauban - Hameau de Somecure

Genévrier commun
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  gorges du Toulourenc

Les circuits touristiques

Dans le souci de ne pas 

dégrader les paysages 

et de respecter les 

habitants, merci d’éviter 

les concentrations de 

voitures, de privilégier 

les espaces de parking...

La Route de l’olivier
Belles oliveraies, visite des moulins à huile. 

Le Circuit St-Auban, Aulan ± 60 km 
Petit détour par Brantes conseillé.

Les Vallée de l’Ennuyeé et Vallée de l’Eygues ±100 km
Les gorges d’Ubrieux. Beau panorama au col d’Ey. Un petit détour par 

Rochebrune vaut la peine. Observer les vautours à St May. 

Les Gorges de la Nesque

La Route de la Lavande
Champs de lavande dans 

les montagnes environnantes. 

Le Mont-Ventoux 
3 accès au sommet : 

depuis Malaucène, Bedoin ou Sault.

A la rencontre des vieilles pierres qui content l’Histoire en pleine 
nature, des  parfums, des couleurs sublimées par la lumière, 

de la  beauté de l’arrière pays, partez sur...

Saint Auban-sur-Ouvèze

Montauban - Hameau de Somecure

Le tour des quatre cols ± 100 km 
Cols de Fontaube, Macuègne, Saint-Jean et Perty. 

S’élever pour découvrir les paysages des Baronnies méridionales.
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Gesse à feuille large, Sainfoin, 
Raiponces, Sauge des prés

Les professionnels de la montagne, guides et accompagnateurs :
Information complète page 22.
• BUREAU DES GUIDES DES BARONNIES                                                 www.guides-baronnies.com
Courriel : info@guides-baronnies.
Téléphones : J. Mailhé 06 80 68 68 10 - F. Moscatello 06 08 56 95 58 - E. Leininger 04 75 28 83 71 - 
& F. Biraghi 06 86 97 14 56  /  Réservations des activités au 04 75 27 03 46.

De la paisible promenade sur les sentiers sillonnant les oliveraies, les champs de  
lavande, à travers les garrigues parsemées d’orchidées et mille fleurs sauvages... 
au grand tour du rocher St Julien en 3-4 heures, le Pays des Baronnies offre à   
tous et en toutes saisons le plaisir d’une inoubliable symphonie de couleurs 
et de senteurs...

             Le 3ème dimanche d’avril, participez au Trail de la Drôme 
 ... 3 parcours 100% nature tracés dans les montagnes des Baronnies
Brochure des circuits en vente à l’O.T. : 3 promenades découvertes, 11 randonnées familiales ou sportives. 

La randonnée  pédestre... & aquatique                                                

5



• L’Ouvèze : les Gorges d’Ubrieux, site superbe 
à 3 km au nord de Buis-les-Baronnies, promet de belles 
randonnées les pieds dans l’eau pour se rafraîchir.

• Le Toulourenc : cette rivière, qui traverse des 
paysages majestueux, est avant tout une destination 
familiale idéale avec, en été, de larges méandres d’eau 
peu profonde.

• Le lac du Pas des ondes à Cornillon / l’Oule, 
à 1 h de voiture de Buis-les-Baronnies. Ce lac, situé au 
milieu d’un écrin de verdure, invite au dépaysement. 

La baignade 
La piscine municipale de 
Buis-les Baronnies ouvre de 
juin à septembre. 

Ombragée, la rivière se prête  
aussi  à  la randonnée
aquatique...
A vous d’inventer votre 
itinéraire selon votre point 
de départ. Vous pourrez 
en de nombreux et beaux  
endroits vous baigner dans 
des eaux claires et propres.

Les eaux bienfaisantes des Thermes  
de Montbrun-les-Bains, à 28  km 
de Buis, vous accueillent de mars à 
novembre, pour une cure ou un pur 
moment de détente.
  

Attention  : nos rivières, vraies

rivières de montagne nécessitent 

une   attention    soutenue. Le  courant 

n’est pas violent mais est susceptible 

d’entraîner rapidement et loin des 

embarcations légères.

 La pêche 
Les amateurs pourront lancer leur ligne 
en rivières - 1ère catégorie - et dans 
l’étang de La Gardette à Buis.
Assoc. La Truite de l’Ouvèze 
Cartes vacances estivales en vente à l’O.T.

Lac du Pas des Ondes

Le Toulourenc
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La baignade & la pêche



La randonnée à bicyclette, à v.t.t. ou à cheval... 

A vélo, plusieurs boucles démarrent de Buis-les-Baronnies (se renseigner à l’O.T.) et sur les traces du Tour de France, 
l’ascension du Mt Ventoux est le point d’attraction privilégié des plus courageux qui partent à son assaut depuis 
Sault, Malaucène ou Bédoin. (Location de vélos électriques - voir page 22)

Les 23 et 24 avril 2016, participez à la Buiscyclette, un raid v.t.t. ouvert à tous ! 
     Seize circuits V.T.T. sont répertoriés sur les Baronnies et Hautes-Baronnies soit 200 kilomètres.                       
                                                                          1 topo V.T.T. édité par l’Office de Tourisme, est en vente à  l’O.T.                        

Partir à l’aventure à pied, à cheval, en bicyclette sur les chemins de l’arrière pays, pour respirer, retrouver 
l’authenticité des petits villages des Baronnies, s’élever au coeur de somptueux paysages encore sauvages...  
Ici, le sport aime la nature et elle le lui rend bien.

4 Centres équestres organisent des 
cours d’équitation, des randonnées ou des 
stages et séjours d’été pour les enfants : 
Information complète page 21 et sur www.drome-a-cheval.com

•  Ferme équestre le Gîte du lièvre à La Roche-sur-le-Buis. 
                                                                                    Tél. 06 63 97 84 32

•  La Viste à La Roche-sur-le-Buis. Tél. 04 75 28 16 18

•  Centre équestre des Baronnies. Tél. 04 75 26 74 42

•  La Centaurée  à Vercoiran. Tél.  06 32 17 35 74
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Escalade, via ferrata & parapente

•  Mévouillon : 2 secteurs totalisant environ 40 voies
 de 5 à̀ 8b. 

•  Les Trois-rivières : 100 voies de 5 à 8b, dominantes
 6 à 7. Exposé au Nord, intéressant par temps chaud. 

•  La Roche-sur-le-Buis, Clue        de     Plaisians,
Bellecombe-Tarendol, Pelleret, Vic,  
la Baume Noire, etc... 
... de nombreux autres sites moins connus mais tout 
aussi pleins de charme. 

Falaises équipées  (Topos en vente à l’O.T.) :

•  Le rocher Saint-Julien : 100 voies de 4a à 7c (-120m)
plein Sud. Idéal par temps frais. 

•  Les gorges d’Ubrieux  :  150 voies de 3 à 8b (-70m) 
réparties en plusieurs secteurs de part et d’autre de la rivière. 
Facile d’accès (sauf rive droite en période de crue). 
Rive gauche : familial. 

•  La Baume Rousse : 3 secteurs dont celui équipé 
en 1995 pour les Championnats de France-Jeunes. 
Rocher et environnement remarquables.  25 voies de 4+ à 8b. 

Les Baronnies sont aussi un haut lieu de l’escalade en France, de renommée internationale avec une trentaine 
de sites équipés dont 16 topographiés, plus de 1 000 voies. 

   Une nouvelle via ferrata d’une longueur de 1700 m a vu le jour : 3 parcours de niveau difficile depuis la ligne de crête 
du rocher St Julien, tantôt ludiques, tantôt sportifs, et 1 parcours familial et d’initiation. Passerelles, échelles, ponts 
de singe et tyrolienne pour admirer les panoramas spectaculaires des Baronnies provençales. (Informations pages 23)
 

Une des meilleures aérologies de France, fait ici le bonheur des parapentistes, 
et de nombreuses aires de décollage sont là pour le vol en parapente... sportifs
chevronnés ou pour un baptême.
    Informations complèmentaires en page 22.

Ail anguleux
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Les produits du terroir 

Murier sauvage,Airelle,  Bruyère vagabonde, GrandeAstrance,Aubépine,Coqueret, Souris des moissons9

En Drôme Provençale, la terre est aride, mais elle donne des produits 
rares qui n’en sont que meilleurs. Le climat sec et tempéré plaît aux 
cultures d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques et médicinales.
Ainsi sur les marchés provençaux des Baronnies, s’offrent les 
saveurs de l’olive - la Tanche, l’abricot - l’Orangé de Provence, les 
cerises, la truffe, les fromages de chèvre, les céréales - le petit épeautre, l’ail 
frais ou sec, le miel. Et  puis le tilleul, la lavande, le thym... Une  pléiade 
de « simples » exhalent leurs parfums intenses.
Vous retrouverez le plaisir et les bienfaits des produits vrais, naturels...
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 Les Marchés
                       Lundi   Bédoin, Bollène, Tulette, La Motte-Chalancon

                         Mardi  Vaison-la-Romaine, Grignan
                            Mercredi   Buis-les-Baronnies, Malaucène, Valréas, Rémuzat
                               Jeudi  Nyons, Orange
 
                                        Vendredi   Ste Jalle (nocturne, juin à sept.),  Mirabel-aux-Baronnies, Taulignan, Dieulefit
               
                                   Samedi    Buis (producteurs),  Montbrun-les-Bains,  Mollans-sur-Ouvèze                                                                                         (17 h - 20 h, de juin à septembre)
                                 Dimanche    Nyons (juin à septembre), St-Auban/Ouvèze (l’été, le matin), Séderon et              
                                   Taulignan



Le vin...  30 Communes drômoises vinifient sous 
« appellations CôTEAUX des BARONNIES », IGP de zone.
Ces vins sont généreux, issus de plusieurs cépages rouges et 
blancs : Syrah, Grenache, Merlot, Gamay, Chardonnay...
Une des communes du canton, Mérindol-les-Oliviers produit 
un vin  « AOC Côtes du Rhône » composé de cépages rouges et 
blancs : le Grenache (min. 50%) la Syrah et/ou le Mourvèdre. 
Les Baronnies produisent aussi du raisin de table dont le   
goûteux Muscat. 
A découvrir : Les caves et caveaux dans les Baronnies 
et  sur  la Route des Côtes du Rhône.

L ’abricot, l’orangé de Provence  
Implanté à la suite du terrible gel de 1956 qui decima les 
champs d’oliviers, l’abricotier, arbre fertile et vigoureux, s’est 
bien adapté au climat des Baronnies. La récolte débute aux   
premiers  jours de juillet. 
Orange clair, sa chair généreuse et parfumée  en fait un fruit doux 
et délicieux aux grandes propriétés nutritives : riche en sels 
minéraux, phosphore, magnésium et sa teneur en vitamine A 
est très élevée. 
Aujourd’hui, de nouvelles variétés se découvrent sur les  
marchés : l’Orangered, le Bergeron.

Les plantes aromatiques, thym, serpolet, romarin,
basilic, sauge, marjolaine, laurier... sont utilisées depuis l’anti-
quité pour l’assaisonnement et la conservation des aliments. 
Leurs huiles essentielles sont réputées en aromathérapie. 
A visiter : La Maison des plantes aromatiques et 
médicinales à Buis, organise des sorties botaniques et 
divers ateliers : distillation, fabrication de savons. 
Informations pages 12 et  sur www.maisondesplantes.com

Les distilleries de Nyons et de l’arrière pays, Sainte Jalle, 
Mévouillon. N’hésitez pas à vous arrêter à Montguers - distilla-
tion de la lavande de mi-juin à mi-juillet.

L’olive et l’huile d’olive
Les Baronnies sont une région privilégiée de la culture de l’olivier. Elle a été la première Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) de France,
ainsi désignée en 1994. Il existe plusieurs variétés ; celle de nos collines se nomme la Tanche, une olive noire en forme de cœur. De ce 
fruit d’hiver sera extraite une huile particulièrement riche en vitamines, elle est le plus digeste des corps gras.
La tapenade est une recette méditerranéenne de pulpe d’olives noires ou vertes mélangée à des câpres, « tapeno » en langue provençale 
à l’origine du mot « tapenade ». 

A découvrir :  La route de l’olivier 
A visiter : à Buis-les-Baronnies, Lou Vièi Moulin d’Oli. Entrée libre. Ouvert toute l’année. Tél. 04 75 28 03 30

Olivier et cigale
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L’agenda des manifestations
•   Expositions de peinture à la salle des Ursulines, à Buis-les-Baronnies : de Pâques à septembre 

•   L’Olive et l’Huile en Fête, à Buis-les-Baronnies : le 3ème dimanche de janvier

•   Exposition d’orchidées, à Buis-les-Baronnies : le 1er week-end de mars

•   Trail de la Drôme, à Buis-les-Baronnies : le 3ème dimanche d’avril

•   La BuisCyclette, grand raid V.T.T. des Baronnies, pour tous : les 23 et 24 avril 2016

•   Ban du tilleul, à Bénivay : le 1er samedi de juin

•   Cueillette du tilleul en Baronnies : mi-juin

•   Festival de théâtre par le Théâtre-Ecole de la Lance et des Baronnies, à Buis-les-Baronnies : en juin-juillet

•   Aromatiques & Tilleul en Baronnies : deuxième dimanche de juillet

•    Les Sérénades en Baronnies, festival de musique classique à Buis-les-Baronnies :  2ème et 3ème semaine de juillet

•    Les Peintres dans la rue, à Mollans-sur-Ouvèze : le 3ème week-end de juillet.

•   Peindre dans les ruelles, à Sainte-Euphénie-sur-Ouvèze : fin juillet

•   Fête de la St-Laurent, animations sportives, musicales, grande course pédestre, feu d’artifice, à Buis : autour du 10 août

•   Fête de la lavande et de l’abricot, à Saint-Sauveur-en-Gouvernet : le 15 août

•   Festival de Jazz, à Buis-Les-Baronnies : mi-août

•    Flûtes en Baronnies, festival de flûtes traversières à Buis-les-Baronnies : fin août.
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Le Tilleul des Baronnies est une production 
très ancienne dans les Baronnies de Haute Provence. 
Le Pays du Buis compte environ 30 000 arbres. Ici, la 
culture du tilleul est venue remplacer la vigne attaquée 
par le phylloxéra à la fin du XIXème siècle.
Un travail de sélection a permis d’obtenir des souches de 
très haute qualité du nom de leur commune d’origine,  
la plus connue : le “BENIVAY”, fleurs très odorantes 
avec une bractée de grande taille à la coloration très  
séduisante. 
En juin, les fleurs jaunes de « l’arbre à miel » distillent 
une délicieuse odeur suave et très douce. Leur forme, en 
coeur, en a joliment fait le symbole de Vénus.
La cueillette se fait, selon l’altitude, entre le 10 juin et le 10 juillet, elle reste complètement artisanale et familiale.  
A dix ans, un arbre à tilleul donne à peine 6 kg de fleurs, à vingt ans, 30 kg, à cinquante ans, 70 kg... Certains ont  
plus de mille ans.... Ainsi le tilleul de Neustadt, dans le Baden-Würtemberg en Allemagne.

Buis-Les-Baronnies, capitale historique du tilleul, le met à l’honneur chaque année, 
le 3ème dimanche du mois de juillet. C’est là, l’occasion de rencontrer des producteurs 
du tilleul des Baronnies, des plantes aromatiques et  médicinales de notre territoire. 

                                                              

Le chapitre de la Confrérie des Chevaliers du Tilleul des Baronnies               
 se tient chaque année à Buis-les-Baronnies, et prête serment :

                             « UT SEMPER IN BARONNIS TILIA VIVAT »
                                 « Que toujours le tilleul vive en Baronnies »

12 
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Bractée de tilleul

LA MAISON DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES       
La Maison des Plantes de Buis-les- Baronnies vous accueille dans son espace muséographique, son 
jardin des senteurs. Elle propose des balades ‘‘découverte’’ en saison , des animations et des ateliers 
autour des usages traditionnels et modernes des plantes aromatiques méditerranéennes.
www.maisondesplantes.com 
à BUIS-LES-BARONNIES, 14, bd Michel Eysseric - maisondesplantes@gmail.com - Tél. 04 75 28 04 59
Ouverture aux mêmes horaires que l’Office de Tourisme (voir page 15)

Découverte « nature » 



Les Musées & lieux de visite

à Pierrelongue
• L’église sur un piton rocheux.
• Le Musée d’Art Sacré. 
  Ouvert pendant les vacances de printemps et de juin à septembre : le mercredi de 14h à 18h. Toute l’année sur RDV pour les groupes. 
   Tél. M. Devaux : 04 75 27 23 46  &  06 69 39 14 36

Nigelle de Damas

Cécalanthère blanche

L’église de Pierrelongue

à Mollans-sur-Ouvèze
•  Un vieux village restauré avec goût.

• Le château féodal - privé, ne se visite pas.

• La fontaine au Dauphin - 1713.

• La Chapelle Notre Dame de la Compassion - début XVIIIème siècle.

à Bénivay-Ollon
• Une promenade facile permet d’accéder à la jolie chapelle 
rurale St Jean. Edifice roman transformé en son intérieur 
au XVIIème, vous admirerez les fresques sur l’abside de la nef
à laquelle on accède par une salle sombre !
 Magnifiques paysages sur la vallée de fruitiers et le Ventoux. 

Fontaine au Dauphin à Mollans/Ouvèze

Les Baronnies en Drôme provençale regorgent de merveilleux villages et sites historiques au passé riche et 
mystérieux. Nos villages perchés constituent l’un des traits les plus marquants de l’habitat rural provençal. 
Vous découvrirez les nombreuses chapelles et églises, les cabanons perdus dans les vignes, les fontaines  
et lavoirs de villages... 
                                                                                  « Promenades dans l’histoire des Baronnies » en vente à l’O.T. : l’histoire des 21 communes du Pays du Buis....              
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à La Roche-sur-le-Buis
•  Le Musée J.F.Layraud. Agriculture, arts, traditions populaires.
     Entrée libre. Ouvert  juillet-août : les dimanches de 16h  à  19h. 
     Toute l’année sur rendez-vous : 04 75 28 79 26.

• Le Jardin des simples - entrée libre.



  à Buis-les-Baronnies
  • La place du marché, ses arcades datant    
       du XVème siècle.
  • Le vieux pont roman sur l’Ouvèze. 

  • La digue ‘‘contre l’Ouvèze’’.

• La porte Renaissance. 
• Le Couvent des Ursulines la salle accueille des expositions 
    d’art plastique de Pâques à la Toussaint. (se renseigner à l’O.T.)

• Le Couvent des Dominicains.

• Le Moulin à Huile du Puits Communal.
   Entrée libre toute l’année. Tél. 04 75 28 03 30

• Visite commentée du village tous les mercredis à 16h 
    en juillet & août. Visite de groupe sur demande.

• La Maison des Plantes Aromatiques et le Jardin des Senteurs : 
    ... découverte du monde des plantes aromatiques et médicinales. 
    Renseignements page 12. Ouverture sur les mêmes horaires que l’O.T. 
    (voir page suivante)

   

La  Chapelle de Montguers

La  Chapelle de St Jean d’Ollon Le château de St Auban/Ouvèze

La  Porte Renaissance

Le château d’Aulan

à Bénivay-Ollon
• Une promenade facile permet d’accéder à la jolie chapelle 
rurale St Jean. Edifice roman transformé en son intérieur 
au XVIIème, vous admirerez les fresques sur l’abside de la nef
à laquelle on accède par une salle sombre !
 Magnifiques paysages sur la vallée de fruitiers et le Ventoux. 

La chapelle des Pénitents blancs 
à La Roche-sur-le Buis

Vipérine de Crète

14

à Aulan 
• Le château des Suarez d’Aulan - 1635, restauré au XIXème siècle par   
le Marquis Arthur de Suarez d’Aulan, écuyer de Napoléon III. Le château 
est, dans les Baronnies, la seule demeure privée, habitée et meublée de 
souvenirs de famille, ouverte au public.

Du 15 mars au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre : tous les jours, visite 
guidée à 15h.
Du 1er juillet au 31 août : visites guidées tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, fermé le dimanche matin.
De mi-novembre à mars : sur rendez-vous au 04 75 28 80 00 / 06 37 25 90 24

Tarif  adulte : 6,5 €, enfant - de 16 ans : 2,5 €, enfant - de 9 ans : gratuit
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